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Analyse du cycle de vie du concept d’éco-pâturage ecoparcelle 

Encadrant externe 
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Site Web : www.ecoparcelle.ch 

Encadrant EPFL 
 
EPFL ENAC IIE ECOS 
Dr Robert Mills 
GR B2 426 – station 2 
1015 Lausanne 
 
Email: robert.mills@epfl.ch  
 
Tél: 021/ 693 57 79 
 

Descriptif du projet 

L’entreprise de tonte écologique ecoparcelle effectue l’entretien d’espaces verts en y faisant 
pâturer son troupeau de moutons d’Ouessant. Il s’agit du plus petit mouton du monde 
(maximum 50 cm de haut pour un poids de 15 à 25 kilos), un animal qui présente de 
nombreuses qualités en tant que tondeuse écologique de par son petit gabarit et aussi sa 
rusticité.   

Dès que les conditions météorologiques le permettent au début du printemps, les moutons 
sont placés sur leurs parcelles où ils paissent jusqu’à ce qu’ils doivent être repris pour 
l’hivernage quand l’herbe vient à manquer ou que le temps n’est plus favorable (froid, chutes 
de neige), soit environ de mars à novembre.  

Une partie du troupeau est répartie sur des parcelles dites « fixes » où les moutons 
demeurent toute la belle saison ; il s’agit là d’un pâturage extensif ou leur faible nombre est 
calculé de manière à ce qu’ils trouvent à manger durant toute la saison de pâturage et que le 
terrain soit bien tondu arrivé au moment de les reprendre. 



 

 

  

Le reste du troupeau participe à un pâturage rotatif sur des parcelles qui sont montées le 
temps d’être broutées et démontées aussitôt leur entretien effectué. 

 

Un premier binôme d’étudiants s’est intéressé au fonctionnement d’ecoparcelle pour un 
design project en 2014 (impact des ovins sur l’ecosystème prairial) sur une parcelle fixe ; il 
s’agissait d’évaluer l’impact de l’écotonte sur la qualité du sol, par comparaison à une tonte 
motorisée. Entre autre conclusion, cette étude mentionnait l’intérêt de poursuivre les 
recherches en effectuant une analyse du cycle de vie du concept de notre entreprise et en le 
comparant à l’ACV d’une tonte classique motorisée.  

Afin de pouvoir effectuer cette ACV, ecoparcelle disposera dès le printemps 2015 d’une 
parcelle fixe à l’EPFL (à côté de la garderie) et d’un système rotatif sur l’Unil, à proximité de 
l’EPFL 

Objectif 
Analyser les formules d’éco-pâturage de l’entreprise ecoparcelle en réalisant l’analyse de 
leur cycle de vie. 

 

Descriptif tâches 
Rencontre et discussions avec la bergère  afin d’obtenir l’ensemble des informations 
concernant l’écopâturage d’ecoparcelle, plus travail de terrain sur les parcelles pour observer 
le fonctionnement de l’éco-pâturage. 
 
Recherches afin d’obtenir les informations nécessaires concernant le fonctionnement des 
tontes motorisées (paysagistes, employés en interne, etc.) 
 
Recherches diverses afin de réaliser l’ACV. 
 

Divers 
L’entreprise ecoparcelle ne peut malheureusement pas participer financièrement aux coûts 
générés par l’étude 
 
 
 


